Objet : CACEIS Bank centralisateur unique des ordres

Paris, le 4 mai 2018
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de la confiance que vous nous manifestez et sommes heureux de vous compter parmi
les porteurs des OPC listés en annexe (ci-après les « Fonds Listés »).
Le CREDIT COOPERATIF, ainsi que BTP BANQUE ont décidé de cesser leurs activités de centralisateur des
ordres, à compter du 9 mai 2018.
ECOFI INVESTISSEMENTS a décidé, à compter de cette date de confier à CACEIS BANK la fonction de
centralisateur des ordres. CACEIS BANK sera donc le seul établissement habilité à centraliser les ordres de
souscription et de rachat des Fonds Listés.
Nous attirons votre attention sur le fait que les ordres transmis à votre commercialisateur ou teneur de
compte doit tenir compte que l’heure limite de centralisation des ordres s’applique audit commercialisateur ou
teneur de compte vis-à-vis de CACEIS BANK. En conséquence, votre commercialisateur ou teneur de compte peut
appliquer sa propre heure limite, antérieure à celle mentionnée dans les prospectus des Fonds Listés comme heure
limite de centralisation, afin de tenir compte, par exemple, d’un délai technique de transmission des ordres à
CACEIS BANK.
Les autres caractéristiques des Fonds Listés restent inchangées.
Ce changement de entrera en vigueur le 09 mai 2018.
La documentation juridique des Fonds Listés modifiée reflète ce changement.
Les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur ainsi que les prospectus des Fonds Listés, datés au 09
mai 2018, sont disponibles en langue française, sur le site https://www.ecofi.fr ainsi que sur simple demande
auprès de la Société de Gestion.
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Annexe – Fonds Listés

Dénomination

Code Isin

AGIR AVEC LA FONDATION ABBE PIERRE

FR0010626184

ECOFI ALLOCATION GARANTIE

FR0007038187

ECOFI OBJECTIF MARS

FR0010661249

INVESTI PLUS

FR0007481908

VAUGIRARD TAUX ABSOLU

FR0010127480
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